
Communiqué de presse 1er mai. 
 

1er mai 2020 : Pour la planète et l’humanité. 

Gagnons les "jours heureux" par la lutte ! 

 
A l’occasion de ce 1er mai, journée internationale des travailleurs et travailleuses l’intersyndicale 
CGT/FSU/Solidaires/UNEF et CNT  adresse  à l’ensemble des salari-ées, retraité-es, privé-es d’emploi 
de notre département un appel à la solidarité et à la mobilisation. 
 
La crise sanitaire, économique, sociale et politique que nous connaissons est la conséquence  de 
politiques qui ont tourné le dos depuis trop longtemps  à l’intérêt général. 
Pour nos organisations, il est nécessaire de s’engager sur une autre voie, pour éviter les dérives 

nationalistes, individualistes, et privilégier la vie ainsi que l’avenir de la planète aux profits d’une 

minorité. Le 1er mai 2020 est l'occasion de nous exprimer sur les leçons que nous devons tirer de 

cette crise, et de définir les priorités et les orientations qui guideront nos luttes actuelles et futures. 

Le déconfinement annoncé par le Président et présenté par le  Premier Ministre résulte 

principalement d’une volonté de répondre aux attentes du patronat qui souhaite une reprise de 

l’activité économique à tout prix  plutôt que d’un choix de raison.  L’intersyndicale  rappelle son 

exigence que toutes les mesures de protection des salarié-es soient mises en œuvre, faute de quoi  

ceux-ci seront légitimes à exercer leur droit de retrait. Elle dénonce les régressions notamment sur 

le temps de travail et les congés permises par la loi d’État d’Urgence Sanitaire, et demande leur 

abrogation. 

La crise a mis en évidence les conséquences désastreuses des politiques d’austérité sur les services 

publics, et en premier celui de la Santé. Elle a montré aussi leur rôle fondamental. Un plan massif 

d’investissement et de recrutement, à rebours des régressions votées par le gouvernement, doit 

être mis en œuvre dès aujourd’hui. 

Cette situation a rendu encore plus insupportable la situation des personnes les plus exposées de 

notre société : 

- les femmes, à l’encontre desquelles les violences se sont multipliées dans le cadre du confinement. 

Un plan d’urgence contre ces violences doit être mis en place, de même que des structures d’accueil. 

- les sans-abris, les mal-logés, les demandeur-s d’asile ont subi de plein fouet l’absence de logements 

adaptés, et sûrs. Il faut des mesures fortes pour assurer un hébergement digne à tous-tes. Les sans 

papiers doivent être régularisé-es sans délais. 

L’intersyndicale appelle par ailleurs à la plus grande vigilance quant à la réduction des libertés 

individuelles et collectives. Elle refuse tout système permettant d’enregistrer et de centraliser toute 

information personnelle. 

La crise que nous traversons nécessite une rupture avec l’actuelle conception capitaliste de 

l’économie et de la mondialisation néolibérale. Le "jour d’après" annonce l’impérieuse nécessité de 



transformations écologiques, sociales et démocratiques. Pour ce faire, il faut réorienter la politique 

fiscale et industrielle pour une véritable justice sociale et climatique. 

Il faut dès aujourd’hui préparer le « Jour d’après ». Le 1er mai, l’intersyndicale invite chacun-e à 

afficher à sa fenêtre ou sous toute forme d’initiative individuelle ou collective, dans le respect des 

conditions sanitaires,  des pancartes, des banderoles et des slogans revendicatifs. 

Elle invite à signer la pétition en ligne : 

 #PlusJamaisCa, signons #PourLeJourDapres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


